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. M' !

Contenam abolition, de ta ^eîne de^mür^ à dater dû jour la

publication de la paix générale
^ et de procédures pour fruia.

purement relatas à là révolucton,

I>i 4 Brumaire an IV de la République française
,
une et irklh’isible.

J-i A. Convention ,NATiQi^Af<je,;r>j§£>ji^s^ a>ipiL,en^ Iç, rap^oit .pe la com-

xnission des onze, décijèite :
. j -

j
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^ . ..ii. .. ^ - h :

Articlepremier.
. .«/i ii

_
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A.da^^:4^?, jpiir.cl^ la ];>cinc de nifîrt sera

abolie dans, la République française'

IL La place de la Révolution portera désormais le nom de ptace La CoA-

corde ; ,1a me q,ui çp^uit ^.çette^ place
,
j^prtera le nom. de pue d.e la

.f. IIL L^ Ço.pvention.aboliÇf,. :^]CpîpptCf,.dp cc;Jp,ur , tQpt .decret, d’accusation

ou d’arrestation imandatsrdlaneç misi c^i,<tîOît à .exécutiçn
j,
^ptites^procéc'u es

,

poursuites et jugemens portant sur des faits purement relatifs à la révolution.

Tous détenus à l’occasion de ces mêmes événemens seront immédiat, ment

élargis ,
s’il n’eaciste point contre eux des charges relatives à la conspiration

du 15 vendémiaire dernier.

IV. Les délits commis pendant la révolution, et prévus par îe code pénal,

seront punis de la peine qui s’y trouve prononcée contre chae un d’eux.

V. Dans toute accusation mixte, où il s’agirait à-la-fois de faits relatifs à la

révolution et de délits prévus par le code pénal
,

l’instruction et jugement ne

porteront que sur ces délits seuls.

VI. Tous ceux qui sont ou seront accusés de dilapidations de la fortune

publique , concussions , taxes et levées des deniers avec retenue de tour ou

partie au profit de ceux qui les auront imposées ,
ou de tout autre fait sem-

bWe .süt£eaiJLEeadmtl6jaMS_&t U:Rasaaa.ddâx4£sUuj.oj ....ncurraut ,Êu-e

poursuivis
^
sôff airnom “dé' TaTiar

" ^

qu’ils dïitdérè pfeia^sç

a fin de restitution sans aucune autre peine.

'séiyeiîléfït par! à'ificn- ci v'iéCj



È

VÎL Le directoire exécutif pourra différer' il piit>îicatîon de fâ 'présente 'iof

dans les départemens insurgés ou présentement agités par des troubles , à la

charge de rendre compte au corps législatif, tant ||û nombre des départemens

où la publication sera suspendue
,
que du morncàt Qil elle y sera faite , aussi-tôt

que les circonstances le permettront.

VIIL Sont forraeilemeat exceptés 4e ramnisti^ : •

^

i.^ Ceux qui ont été condamnés' par contumaéé pouf Tes faits de îâ conspi-

ration de vendémiaire j
...

Ceux à l’égard desquels il y a une instruction commencée ou dçs preuves

acquises relativement à la même conspiration , ou contre lesquels il en sera

acquis par la suite
; ^

^

,

3.

® Les prêtres déportés ou sujets à la déportation 3
•

4.

° Les fabricateurs de faux -assignats oudo faussemon'tiôiël
'

' m . -,

5.

® Les émigrés- rentrés ou non sur. le territoire de la'Ri-épubîîque-

IX. Il n’est dérogé par la présente loi

à

aucune des dispositions de celle du

3 de ce mois.
'

‘

Visé par les représentam du peuple y
inspecteurs aux procès-v^imiXi

..Signé E^su^&AULt..'
' ''

Collationné à foriginal, par noua président et secrétaires de îa CoBventioil nàtionaîei

A Paris J le 4 Brumaire an quatrième de îa République française y une et iiadiv^bîe.

Si^é f Gsmissieux J prâident; Pons ( de Verdua )- et Bq-übi» ^suritdm,: :•
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A Paris, de Flmprimerie du Dépôt des Lqîs, plsçe du Catypuselî






